
Du coaching pour aider les femmes 

en quête de sens 

De plus en plus de femmes se questionnent sur le sens de leur vie. Des femmes qui 

ont souvent tout pour être heureuses et pourtant, qui ne le sont pas vraiment. Des 

femmes qui sentent que quelque chose leur manque, sans pouvoir mettre des mots 

sur ce vide intérieur. 

Partant du constat qu’il est indispensable de réinjecter du sens dans le 

quotidien, Nathalie Martin a mis au point une approche de coaching qui vise à 

éveiller à la conscience et à apporter des changements concrets et rapides. 

Un besoin urgent de changement 

Les paliers des quarante et cinquante ans sont l’occasion pour de nombreuses 

femmes de faire le point sur leur vie. Ils correspondent en effet à des changements 

importants : les enfants grandissent et quittent le nid familial, tandis que la 

dynamique du couple se modifie profondément. 

Sur le plan professionnel, bon nombre de femmes se posent également des 

questions essentielles, ne sachant plus ce qu’elles souhaitent réellement faire, ce 

qu’elles aiment ou n’aiment pas. 

Donner du sens à sa vie n’est pas un caprice, c’est un besoin fondamental, 

légitime. 

Cela est notamment dû au fait que beaucoup de femmes ne vivent pas pour elles, 

mais se construisent par le regard des autres, de leur époux, de leurs enfants et 

collègues. Le résultat, c’est qu’elles ont tendance à délaisser leur vie au profit de 

celles des autres, et à négliger leurs envies et leurs besoins. 

  

 

http://www.nathalie-martin.com/


Une approche de développement personnel et d’éveil de la 
conscience 

C’est pour aider les femmes à se transformer en profondeur et à vivre une vie plus 

riche et plus profonde que Nathalie Martin a mis au point son programme de 

coaching. 

Ce système de développement personnel, professionnel et spirituel vise à éveiller 

la conscience, et adopte une approche qui allie authenticité, audace et liberté. Le 

but, c’est d’aider les femmes à prendre conscience de leurs véritables besoins et 

attentes, afin qu’elles puissent mettre en œuvre rapidement les changements 

nécessaires pour retrouver du sens. 

J’accompagne mes clientes avec humour, simplicité et efficacité. Je ne 

donne pas un cours théorique sur le bonheur : nous cheminons par 

l’expérience, en mettant en place des actions concrètes. 

  

 

Des formules adaptées à différents profils 

Nathalie Martin a créé plusieurs formules de coaching, qui répondent à différentes 

contraintes et profils. 

Elle a mis au point un accompagnement de 6 mois, sous forme de séances 

individuelles de coaching ou d'un suivi collectif. Baptisé « Retrouvez vos ailes », ce 

programme est composé de cinq étapes, et a pour mission d’aider les femmes à 

combattre leurs insécurités et à retrouver sérénité, force et courage. 



Pour permettre aux femmes de tester ses services et de décider si le principe du 

coaching leur convient, Nathalie Martin propose une séance gratuite de 30 minutes. 

Seules cinq places sont disponibles chaque mois. Un coffret gratuit est également 

disponible sur le site internet de la coach. 

Il comprend l’ebook « Trois clés pour redonner du sens à votre vie » et trois 

vidéos, à raison d’une par jour pendant trois jours. 

 

Un nouveau programme intitulé « 21 jours pour redonner du sens à sa vie » est 

maintenant accessible à distance. 

Cette formation a pour support trois vidéos, qui sont envoyées aux internautes au 

fil des trois semaines que dure le programme. Elles ont pour thème la mesure du 

niveau de bonheur, la notion de « mission de vie » et la mise en place de nouvelles 

habitudes. 

Pour l’occasion, un groupe Facebook fermé est mis en place, afin de permettre aux 

femmes d’échanger leurs expériences et leurs réflexions. Par le biais du groupe 

Facebook, Nathalie Martin lance un défi par jour aux participantes. 



 

De l’enseignement au coaching 

Le parcours de Nathalie Martin ne la prédestinait pas du tout à devenir coach en 

développement personnel. Une maîtrise de Sciences physiques en poche, elle 

devient enseignante, « par dépit », dit-elle, et non par choix. Après quinze ans 

passés à un poste qui ne la satisfaisait pas, elle démissionne et se lance dans le 

coaching, se forme et décroche un certificat. Ce changement de vie radical, elle 

l’attribue au décès de son père, qui l’a profondément marquée. 

J’ai découvert  une partie de moi que j’avais complètement niée 

auparavant : je me suis reconnectée avec mon intuition et j’ai décidé de 

consacrer ma vie à accompagner des femmes qui veulent redonner du sens à 

leur vie, comme j’ai pu le faire. 

Au lieu d’enseigner la loi d’ohm à des lycéens, Nathalie Martin se consacre 

désormais à accompagner des femmes qui souffrent d’un profond vide existentiel 

et qui souhaitent être heureuses. 

Le bonheur, selon elle, ne se trouve pas à l’extérieur, mais dans l’éveil de la 

conscience et le rayonnement intérieur. Elle propose pour l’instant ses services à 

distance, sur son site internet. Elle se rend au Québec deux fois par an et 

ambitionne de développer son activité dans toute la francophonie, en animant 

conférences et ateliers. 



En savoir plus 

Site internet : http://www.nathalie-martin.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/nathaliemartincoach/?ref=bookmarks 

Contact presse 

Nathalie Martin 

E-mail : nathalie@nathalie-martin.com 

Téléphone : 06 22 42 89 65 
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